• F euilles
• G azon
• P lates-bandes de jardins
et potagers
Papiers et
cartons souillés
• B oîtes de pizza et de pâtisseries
(souillées)
• E ssuie-tout
•M
 ouchoirs
• P apier journal (au besoin
seulement… mieux vaut le
recycler!)
• S acs en papier
• S erviettes de table en papier

UN GESTE DE PLUS POUR
L’ENVIRONNEMENT À L’ASSOMPTION

LES Matières refusées

Les Informations pratiques

• A nimaux morts, excréments
d’animaux et litière
• Arbustes et branches
• Capsules de café
• Cartons de lait ou de jus
• Cendres même refroidies
• Couches, tampons et
serviettes hygiéniques
• Liquides entre autres soupes,
jus, lait, café
• Matières recyclables
• Mousse de sécheuse
et poussière

Fréquence
de la collecte

•
•
•
•

P roduits chimiques de jardinage
P roduits ménagers et savons
P roduits pharmaceutiques
R ésidus domestiques
dangereux (RDD)
• S acs de plastique (sauf les sacs
biodégradables et compostables)
• T ourbe et terre
• V êtements

Tous les lundis incluant les jours
fériés, sauf avis contraire.
Note : seul le bac roulant brun est
accepté lors de cette collecte. Les
bacs d’autres couleurs ne seront pas
ramassés.
Comment placer
votre bac
Placer votre bac roulant brun en
bordure de rue après 19 h, la veille
de la collecte en orientant les roues
du bac vers votre résidence. Les
contenants doivent être retournés à
leur lieu d’entreposage avant 21 h 30.

LANCEMENT DE LA COLLECTE À 3 VOIES

Depuis plusieurs années, la Ville de
L’Assomption multiplie les efforts pour être
une ville plus verte. Traditionnellement, une
collecte à deux voies était offerte partout
sur le territoire de la municipalité, et ce,
par le biais des collectes des matières
recyclables (bacs bleus) et des déchets
(bacs gris et/ou noirs).

Propriété du bac
Les bacs roulants bruns sont la
propriété de la Ville. Ils sont codifiés
et sont liés aux numéros d’immeubles.
Lors d’un déménagement, le bac
doit demeurer sur place.

Soucieuse de poser des actions concrètes
et positives pour maintenir la qualité de
l’environnement, la Ville de L’Assomption
est fière de permettre à ses citoyens et
citoyennes de participer à la collecte à 3
voies en distribuant un bac roulant brun
et un minibac de cuisine pour la collecte
des matières organiques. Cette action
est essentielle afin de répondre à l’objectif
du Plan métropolitain de gestion des

Pour l’achat d’un deuxième bac,
veuillez contacter le Service de
l’hygiène du milieu.
Pour information
Service de l’hygiène du milieu
450 589-5671, poste 270

hygienemilieu@ville.lassomption.qc.ca
www.ville.lassomption.qc.ca
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Résidus verts

LA COLLECTE À TROIS VOIES

Restes de table
• Aliments frits ou en sauce
• Aliments périmés sans emballage
• Écales de noix et noyaux de fruits
• Filtres/sachets de café, thé,
tisane (sauf les capsules de café)
• Fruits et légumes
• Gâteaux, biscuits et bonbons
• Graisse animale et végétale
• Œufs et coquilles
• Pâtes, pain, céréales et riz
• Poissons, fruits de mer
• Produits laitiers (sauf le lait)
• Tartinades, confitures
et condiments

www.ville.lassomption.qc.ca

Les matières acceptées

matières résiduelles 2015-2020 (PMGMR)
et de la Politique québécoise de gestion des
matières résiduelles, soit de recycler 60 %
des matières organiques d’ici 2020.
Saviez-vous que nos déchets domestiques
contiennent environ 45 % de matières
organiques compostables? En utilisant le
bac brun, toutes les matières compostables
qui étaient auparavant dirigées vers les
sites d’enfouissement serviront désormais
à produire un compost de qualité.
Avec l’arrivée de ce bac, nous pouvons
maintenant modifier nos habitudes de tri
afin de diminuer le volume enfoui de nos
déchets et poser un geste concret pour
l’environnement.

• P lacez le minibac dans un endroit pratique, par exemple, près de l’évier ou
du comptoir de travail et déposez-y les résidus alimentaires.
• V idez le contenu du minibac dans le bac roulant brun en fin de journée ou
au besoin.
• R incez le minibac chaque fois que vous videz son contenu avec de l’eau, un
détergent ou encore avec un vinaigre doux.
• A fin de faciliter son entretien, déposez une feuille de papier journal au fond
du minibac ou utilisez-la pour emballer votre nourriture. Le papier journal
absorbera les liquides, empêchera les aliments de coller sur les parois du
minibac et emprisonnera certaines odeurs.

• P lacez le bac roulant brun à l’extérieur,
à l’abri du soleil, près de la maison, à un
endroit facilement accessible en toute
saison ou dans le garage.
• D éposez des feuilles de papier journal
dans le fond de votre bac afin d’absorber
les liquides et d’empêcher les matières
de coller sur les parois du bac.
• L e bac brun est conçu pour minimiser les
odeurs. Il est doté de trous d’aération et
d’une grille dans le fond permettant aux
liquides de s’écouler et de ne pas être en
contact avec les matières compostables
entre deux collectes.
• L es aliments emballés de papier journal
permettent de limiter les odeurs s’il y a
lieu. Si nécessaire, saupoudrez de chaux
ou bicarbonate de soude.
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• Une partie du compost produit à même cette collecte sera utilisée par le Service
des travaux publics pour l’aménagement des parcs et espaces verts. La seconde
partie sera quant à elle redistribuée aux citoyens en mai de chaque année, soit
lors de la journée de l’environnement organisée par la Ville de L’Assomption.

• P our contrer aux petits animaux, prenez les
mêmes précautions que votre contenant
à déchets ou appliquez une crème au
menthol autour du couvercle.
• Placez dans le bac roulant brun, toutes
matières qui sont compostables et acceptées
selon les informations contenues dans le
présent guide.
• P lacez votre bac roulant brun à la rue à
chaque collecte, même s’il n’est pas plein.
• D e la mi-avril à la mi-novembre, vous
pouvez disposer de vos matières vertes à
même le bac brun.
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Le bac roulant brun

Le minibac

L’utilisation et
la distribution
du compost

• Il est recommandé de rincer régulièrement
avec de l’eau, du détergent ou vinaigre doux.
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La transformation
• C ette étape consiste à transformer les matières organiques en compost,
soit un engrais naturel permettant la récupération et la valorisation. Ce
compost contribue à enrichir et à revitaliser les sols appauvris.

La 3e voie consiste à l’ajout d’une collecte des matières organiques avec un
bac brun. Cette collecte consiste à trier à la source et à ramasser séparément
les matières organiques. Au lieu d’être dirigées vers un site d’enfouissement,
ces dernières seront transportées vers des sites de compostage.
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La collecte
des bacs
bruns

L’Usine de transformation
• Cette habitude de tri réduit de façon
significative une importante quantité
de matières organiques envoyées aux
sites d’enfouissement. Ces matières
produisent des gaz à effet de serre
inflammables et odorants une fois
enfouis.
• L es matières organiques sont
acheminées à l’usine de
transformation et de traitement.
Cette dernière dispose de toutes
les installations propices à la
décomposition.

• Près de 45 % des déchets envoyés
au site d’enfouissement sont
constitués de matières organiques.

